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Éditorial

Le mot de Ciles...

C'est la rentrée ! Et quelle rentrée !!!
Sur les chapeaux de roue : on démarre l'année avec 18 inscrits à l'école de devoirs !
Alors... Cette année plus que jamais,

on est à la recherche de bénévoles supplémentaires,
de stagiaires, de coups de pouce occasionnels ou réguliers.
Que faut-il pour être un « bon » bénévole à Ciles ?
Un sourire et de la patience...
Devenir bénévole à Ciles, c'est intégrer une équipe pluridisciplinaire,
où chacun vient avec ce qu'il a à offrir.

Beaucoup d'enfants ont souvent simplement besoin qu'on les aide à lire,
à comprendre une consigne, qu'on leur dicte les mots de dictée, qu'on les motive :
du temps, et de l'attention, pas grand chose, mais tellement essentiel !

Pour les enfants qui ont besoin d'explications plus pointues, l'équipe peut venir

à la rescousse, on passe le relais, chacun sa spécialité, chacun ses compétences.
Les adultes ne savent pas tout, ils ne sont pas des supers héros,
tout comme les enfants, ils ont le droit de faire des erreurs
et personne n'excelle jamais dans toutes les matières.

C'est un message que nous aimons faire passer aux enfants,
car souvent, ils perdent leur confiance en eux et sont démotivés

parce qu'ils croient qu'ils vont devoir tout savoir, tout apprendre,
la tâche leur parait alors insurmontable, et ils baissent les bras.
Alors, revenons à l'essentiel, l'Enfant est naturellement curieux :
Apprendre, c'est amusant... Et ça devrait le rester, à tout âge de la vie !
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L'Arbre de la Convivialité
Avis aux partenaires créatifs.
L'Arbre de la Convivialité changera sa décoration le mercredi 2 octobre à 14h.
Il se parera de couleurs de circonstance car le thème choisi est « l'Automne ».
Vous pouvez apporter vos décorations à Ciles, rue Notre-Dame 1B, durant les
heures d'ouverture (du lundi au jeudi de 14h à 18h) ou bien participer à
l’accrochage le jour même.
Toute participation à la décoration est bienvenue, qu'il s'agisse d'une petite
création individuelle, ou de plusieurs créations collectives, tout trouvera sa
place aux branches métalliques de notre sculpture sylvestre.
Nous espérons que ce thème vous inspire, à très bientôt.
PS : Pouvez-vous nous signaler si vous envisagez d'apporter quelque chose ?
Merci.

En décembre : Thème spécial !
L'arbre change de nom et devient...

L'arbre de la SOLIDARITE
pour venir en aide aux plus démunis.
Quoi, quand, comment, pourquoi...
Nous en discuterons le lundi 21 octobre à 19h30
Intéressé ?
Rejoignez-nous au 1B rue Notre-Dame (ludothèque)
pour donner forme à ce projet inédit avec nous.
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Prochaines Activités
Portes Ouvertes au CPAS :
Samedi 12 octobre de 9h30 à 15h
Nous serons présents.

Animations de la Toussaint :
du 28 au 31 octobre :
« Les pirates »
pour les enfants de 4 à 12 ans - de 9h à 16h
(possibilité de garderie dès 7h30 jusqu'à 17h30)

N'oubliez pas de vous inscrire au plus tôt,
les places sont limitées à 18 enfants maximum.
Suite à quelques soucis récents de désistements de dernière seconde,
dorénavant, nous demandons une caution de 20 euros par enfant pour
valider l'inscription. Toute journée inscrite annulée sans raison valable
moins de deux semaines à l'avance sera considérée comme due et
déduite de la caution. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Info importante :

Pour diverses raisons,
entre autre le fait que les jours de fête tombent en milieu de semaine,
nous n'organiserons pas d'animation durant les vacances d'hiver cette année.
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Saviez-vous que... ?
Saviez-vous que les animatrices de Ciles sont toujours curieuses et motivées ?
Cette année, elles vont s'intéresser à « La malbouffe saine »,
à l'aspect éducationnel des jeux vidéo, à la pleine conscience,
elles vont participer à la journée des animateurs,
à des matinées « jeux » et s'impliquer dans le projet « Cause toujours ».
(Formations et projets de la CEDDH et de la FFEDD)
Tout ça afin de rajouter toujours plus de cordes à leurs arcs.
Cela leur permet de s'adapter à l'évolution de la société,
et de diversifier leurs manières d'intervenir auprès du public.
Tout comme chez l’Enfant : « ouvrir le champ des possibles »
élargir le point de vue, rester curieux et ouvert.
Et saviez-vous que l'asbl Ciles s'implique autant que possible auprès des partenaires
locaux et des institutions liées à son objet social ?
Ainsi, Ciles fait partie du conseil d'administration
de la coordination des écoles de devoirs du Hainaut (CEDDH)
est membre de la Commission Communale de l'Accueil (CCA ATL)
fait partie intégrante du Plan de Cohésion Sociale de la Commune (PCS)
et est membre de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (CCATM)
Et saviez-vous que
l'asbl existe depuis presque 30 ans
et possède plus de 600 jeux disponibles à la location ?
Et saviez-vous que Ciles coordonne le projet de l'arbre de la Convivialité ?
Et que Ciles organise de nombreuses actions en partenariat
avec les maisons de repos de l'entité,
accueille des groupes d'enfants à la ludothèque
(classes de maternelle, camps de vacances)
Et saviez-vous que l'association est présente
lors de la plupart des événements festifs :
Festival américain, Fête médiévale, Portes ouvertes du CPAS, fêtes des voisins,
et qu'elle collabore avec la Maison Culturelle de Ath, Infor-Jeunes,
les AMO et PMS, Etc.
Et tout ça seulement avec deux employées engagées à mi-temps
et quelques bénévoles extraordinaires et sur-motivés !
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Ce qui s'est passé récemment
Animations de la fin août :

Thème « La nourriture »
Les enfants ont découvert la « pyramide alimentaire »
et l'importance de manger varié.
Nous avons parlé des saisons, observé des graines germer, cuisiné et dégusté.

Cil'Estival
La fête annuelle de l'asbl
s'est déroulée le vendredi 30 août.

L'année prochaine, nous changeons de formule,
le Cil'Estival sera proposé à une autre date, et selon d'autres modalités.
Nous vous invitons à nous suivre sur facebook
afin d'être tenu informé de l'avancée de nos divers projets.
N'hésitez pas également à nous envoyer un mail afin que nous ajoutions votre
adresse à notre liste de contact pour être certain de recevoir notre trimestriel.

American Festival de Chièvres
Edition spéciale des 75 ans de la libération.
Nous y avons maquillé de nombreux enfants
sous un soleil discret mais sans pluie.

Soutenez nos actions :
Les calendriers 2020 sont arrivés !
Au prix de 5€ avec un bic offert.

Nouveau : Le sac réutilisable de Ciles !
Super beau, avec notre joli logo souriant ,
imprimé en blanc sur fond vert,
solide et repliable.
(Vendu au prix de 5€)
Disponibles dans les locaux de Ciles, et à la pharmacie Marchal.
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Agenda . . .
Septembre :
Dimanche 8 : Festival Américain, stand de grimage
Lundi 9 : Rentrée de l’École des Devoirs

Octobre :

Mercredi 2 à 14h : Décoration de l'Arbre de la Convivialité
Samedi 12 : Portes ouvertes au CPAS
Mardi 15 : Matinée « La malbouffe saine » (formation CEDDH à Mons)
Lundi 21 à 19h30 : Rencontre pour le Projet « Arbre de la Solidarité »
Vendredi 25 : Journée des animateurs (organisation CEDDH à Tertre)
du 28 au 31 : Animations sur le thème « Les pirates »

Novembre :

12, 14 et 18 : « Jeu vidéo et éducation : pas incompatibles »
Formation CEDDH à Mons
Mardi 26 : Conférence « Le jeu vidéo : addiction et autres complications »
(proposée par la CEDDH à Jemappes)

Décembre :
Mardi 17 : Matinée « La pleine conscience »
Arbre de la Solidarité (date à convenir)
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants aux animations des congés,
les places sont limitées... !

0471/35.76.76
info@ciles.be - www.facebook.com/ciles.be
Soutenez-nous en versant vos dons et cotisations
sur le compte BE59 0001 5100 2526

www.CILES.be

L'association est ouverte
du lundi au jeudi de 14h à 18h

(également possible sur rendez-vous à d'autres horaires)

École de Devoirs
lundi, mardi et jeudi, entre 15h30 et 18h
et dès 14h le mercredi
2,50€ / jour
(inscriptions possibles tout au long de l'année)

+ Mercredi après-midi :
possibilité d'animations, jeux, bricolages, ...

Journées de Loisirs Dynamiques
durant les congés scolaires,
pour les enfants de 4 à 12 ans,
5,00€ - de 9h à 16h (+ garderie)

attention : n'oubliez pas d'inscrire les enfants suffisamment tôt,
les places sont limitées... (caution demandée)

Ciles est un service reconnu par l'ONE,
la participation aux frais de garde d'enfants
est donc déductible fiscalement

Cotisation : 15€ par an par famille - BE59 0001 5100 2526
Local du Cercle : rue Notre-Dame, 1B - 7950 Chièvres

Renseignements : 0 4 7 1 / 3 5 . 7 6 . 7 6
www.Ciles.be

info @ ciles.be

facebook.com/ciles.be

L'Arbre de la Convivialité
« Action conceptuelle artistique et sociale à laquelle tout le
monde est invité à participer tout au long de l'année, enfants,
jeunes, adultes, associations ou particuliers,
venez ajouter votre grain de sel et agrémenter librement
la sculpture métallique exposée
dans le parc communal avec vos créations ! »

